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Logement neuf : panne sèche 
 

Au 1er trimestre 2022, les ventes de logements neufs s’effondrent.  

La baisse observée en 2021 par rapport à 2019 (2020 n’étant pas représentative) s’accélère. Les 
ventes totales de logements neufs du 1er trimestre, comparées à celles de la même période en 
2021, chutent de plus de 20%. 

Conséquence des refus de permis toujours plus nombreux et de la hausse des coûts de 
construction qui impacte l’équilibre financier des opérations, le nombre de logements neufs mis 
en vente chute de 30,5% par rapport au 1er trimestre 2021.  

Résultat : l’offre commerciale poursuit sa baisse dramatique entamée fin 2018. Le stock de 
logements neufs à la vente a diminué d’un tiers depuis 2018 et ne représente plus que 7,7 mois 
de commercialisation, loin de l’idéal de 12 mois. C’est le niveau le plus bas depuis la création de 
l’Observatoire (2012).   

 

Pour Pascal Boulanger, Président de la FPI France : 

« Deux ans après les élections municipales, les logements collectifs n’obtiennent toujours pas de 
permis de construire en nombre suffisant pour répondre aux besoins des ménages. De ce fait, la 
faiblesse, toujours plus criante de l’offre commerciale conduit toute une filière vers une crise 
majeure. C’est d’autant plus regrettable qu’aucun responsable politique ne peut mettre en doute 
l’aggiornamento écologique effectué par la profession, qui se traduit dans nos réalisations ». 

  

 

 

 

À PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers 
du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre d’affaires annuel de la promotion privée s’élève 
à 36,6 milliards d’euros, elle emploie 31 450 personnes (données rapport de branche 2020). La FPI rassemble 680 sociétés de 
promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐ mer. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics 
sur la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et résidences services), la FPI promeut les intérêts de la 
profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement à 
l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. La FPI met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique 
National du logement neuf, élaboré à partir de la production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché. 
La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la présidence depuis mai 2018. 
Pour les adhérents de la FPI, l’acte de construire est nécessaire, utile et noble. 

Depuis le 1er juillet 2021, la FPI est présidée par Pascal Boulanger. 
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